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Les établissements pour enfants et 
adolescents de l’ADAPEI-AM … 
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Territoire Ouest Azur 



Les établissements pour enfants et 
adolescents de l’ADAPEI-AM … 

 
L’Institut Médico-Educatif (IME) 

L’IME accueille des enfants et adolescents handicapés âgés de 3 à 20 
ans. Cet établissement regroupe différentes structures (SEES, SIPFP, 
SESSAD dont un service socioprofessionnel) qui correspondent à des 
prises en charges adaptées en fonction de l’âge et du degré de 
handicap de la personne accueillie. Pour chaque enfant ou adolescent 
est défini un projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique. 
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Les établissements pour enfants et 
adolescents de l’ADAPEI-AM … 

La Section d’Education et d’Enseignement Spécialisés 

  

La SEES accueille des enfants de 3 à 16 ans. Son but est de favoriser la 
maturation affective et l’épanouissement de ces enfants et de développer au 
mieux les potentialités intellectuelles, manuelles et physiques. 

 

Cet établissement apporte à chacun : 
 

•! une éducation générale et pratique adaptée, 

•! une formation gestuelle pour développer l’habilité manuelle et l’autonomie, 

•! une scolarité élémentaire. 
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Les établissements pour enfants et 
adolescents de l’ADAPEI-AM … 

 
La Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle 

  

La SIPFP accueille les adolescents de 14 à 20 ans. Cet établissement a 
pour objectif de donner le maximum d’autonomie aux jeunes, de leur 
permettre de s’affirmer et de vivre en communauté. 

  

Tout en poursuivant un enseignement général, ces jeunes bénéficient 
de formations professionnelles qui les initient à des métiers manuels. 
L’objectif est de leur donner les aptitudes nécessaires à une admission 
en ESAT. 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 

 
Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

  

Le SESSAD accueille des enfants et adolescents de  
3 à 16 ans présentant des troubles de déficience tels que le maintien 
dans le milieu scolaire nécessite l’intervention de soutiens spécialisés. 
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Le service Socioprofessionnel 

 
Ce service s’adresse à des jeunes de 14 à 20  ans bénéficiant d’un 
Projet Personnalisé de Scolarité notifié par la CDAPH, capables 
d’échanger sur un projet professionnel et souffrant d’altérations des 
fonctions cognitives avec ou sans troubles associés. Il s’agit d’un 
service œuvrant à l’interface des différents milieux professionnel, 
social, familial, dans lesquels le jeune doit s’insérer. 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 



Les établissements pour adultes  
de l’ADAPEI-AM … 
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Territoire Ouest Azur 
 



Les établissements pour adultes 
de l’ADAPEI-AM … 

Les Etablissements et Services d’Aide par 
le Travail 
 

L’ESAT est une structure de travail adapté dans laquelle des personnes 
adultes handicapées mentales, exercent une activité professionnelle 
dans des conditions de travail aménagées, et bénéficient d’un soutien 
médico-social et psycho-éducatif. Il a pour finalité l’autonomie et 
l’épanouissement de ces personnes, par le travail. 
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Les établissements pour adultes de 
l’ADAPEI-AM … 

 
La Section d’Accompagnement Spécialisé 

 

Intégrée à l’ESAT, la SAS accueille à temps partiel des jeunes sortant de 
la SIPFP, des travailleurs vieillissants, momentanément inaptes au 
travail à plein temps, et leur offre des activités permettant le maintien 
des acquis ainsi que la possibilité de se ressourcer ou d’entrer 
progressivement dans le monde du travail. 
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Le Foyer d’hébergement 

 

Le foyer d’hébergement est un lieu de vie indépendant du lieu 
de travail, qui accueille des travailleurs handicapés mentaux. 

Les foyers éclatés et les appartements satellites offrent des 
logements situés dans un ensemble d’habitations ordinaires, 
dans lesquels les résidants, accompagnés par une équipe, 
peuvent vivre en groupe, en couple ou seul.  

Ce type de logement permet de favoriser l’insertion des 
résidants dans le tissu social.  
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Les établissements pour adultes de 
l’ADAPEI-AM … 



 
Le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale 

  

Le SAVS accompagne pour une période déterminée des personnes 
handicapées issues du milieu ordinaire ou protégé, qui ont une bonne 
autonomie, une grande motivation d’insertion mais des difficultés telles 
qu’elles ont besoin d’une aide spécifique pour y parvenir. 
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Les établissements pour adultes de 
l’ADAPEI-AM … 



 
Le Centre d’Accueil de Jour 
 

Le CAJ accueille en externat des adultes handicapés mentaux avec 
pour objectif un accompagnement et des activités adaptés à chacun afin 
de développer l’autonomie. Ces adultes n’ont pas pu accéder à une vie 
professionnelle régulière mais ont un bon niveau d’autonomie et de 
sociabilité. 
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Les établissements pour adultes de 
l’ADAPEI-AM … 



 

Le Foyer de vie 
  

Le foyer de vie accueille toute l’année en internat des adultes 
handicapés mentaux, inaptes à travailler mais capables de pratiquer 
certaines activités. Cette structure assure l’hébergement, un maintien 
des acquis, une animation socioculturelle et une surveillance médicale. 
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Les établissements pour adultes de 
l’ADAPEI-AM … 



 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé pour vieillissants 
 
Le F A M est une structure qui a pour vocation d’accueillir en internat, 365 jours 
par an, des personnes déficientes intellectuelles, âgées au minimum de 50 ans, 
dont l’état de santé requiert un accompagnement de très grande proximité et 
des soins constants. La notion de soins constants couvre à la fois : 
  

•! la nécessité d’une prise en charge médicale ; 
 
•!  un accompagnement renforcé dans les actes de la vie quotidienne tels 
qu’assistance à la toilette, à la prise des repas...  

  
La création de cet établissement a pour objectif d’offrir un accompagnement 
adapté aux spécificités des personnes handicapées mentales vieillissantes. A 
cet effet, le projet d’établissement prévoit un réaménagement des temps de vie 
qui permet de faire face à la réduction progressive des capacités fonctionnelles 
des résidants.  
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Les établissements pour adultes de 
l’ADAPEI-AM … 



Les établissements du  
Territoire Ouest Azur 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 

La SEES 

à Antibes 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 

La SIPFP 

à Antibes 
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Le SESSAD 

à Vallauris  
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 



ESATITUDE ANTIBES 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 



ESATITUDE CANNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 



ESATITUDE LA SIAGNE 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 
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Foyers d’Hébergement et CAJ La Siagne 
à la Roquette-sur-Siagne 

Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 



Foyer d’Hébergement et de 
Vie Darty à Cannes 
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Foyers d’Hébergement 
et CAJ Epanouir à Cannes                  

Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 
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Foyers d’Hébergement et de Vie   
CAJ Le Roc 

à Antibes 

S.A.V.S. 
à Antibes 

Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 
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Foyer de Vie de 
Malbosc à Grasse 

Les Loubonnières 

La Madonette 
Malbosc 

Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 



Le Foyer de vie et d’accueil 
médicalisé 

  Les Palmiers au Cannet 
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Les établissements pour enfants 
et adolescents de l’ADAPEI-AM … 




